
Dans une déambulation aty-
pique, du rez-de-chaussée au 
2e étage, des cuisines aux ap-
partements privés en passant 
par les communs, chaque 
pièce est investie par des figu-
rants et offre des scènes de vie 
typiques du château au début 
des années 20. 

Immersif et participatif, 
cee visite originale convie 
les visiteurs à laver le linge 
au lavoir, à cirer les par-
quets, à tondre la pelouse, à 
confectionner des made-
leines ou encore à préparer 
la meute !

Véritable voyage dans le temps,  
« Les années 20 au château de 
Montpoupon », plonge les           
visiteurs un week-end de 1921 où 
Monsieur et Madame de la Moe 
Saint-Pierre s’apprêtent à célé-
brer le mariage de leur fille, 
Marie.Marie. Jouant le rôle de femmes 
de chambres, cuisinières, lavan-
dières, majordome, jardiniers, 
curé, une trentaine de comédiens 
animent ces deux jours de flash-
back et invitent le public à parti-
ciper aux préparatifs du mariage.

Militaire de carrière, il est         
mobilisé dès 1914. A son retour du 
front en 1919, Bernard met en 
œuvre les travaux de modernisa-
tion. Equipé de tout le confort, le 
château de Montpoupon permet à 
la famille la Moe Saint-Pierre, 
dèsdès 1921, de recevoir leurs amis et      
d’organiser de somptueuses       
réceptions.

Petit-fils de Jean-Baptiste de la 
Moe Saint-Pierre qui achète     
Montpoupon en 1857, Bernard et son 
épouse Thérèse deviennent proprié-
taires du Château en 1912.

Le Château de Montpoupon,
à l’aube des années 20

Après le choc de la Première Guerre 
Mondiale, les années 20 marquent 
une véritable transformation 
dans la  société européenne. Les 
industries développées durant le 
conflit vont progressivement entrer 
dans la vie    quotidienne des  fran-
çais,çais, l’automobile, le cinéma, la 
radio se développent. Lancé à Paris, 
ce renouveau s’étend à la France en-
tière, des grandes villes de province 
jusqu’aux  châteaux de la Loire. 
Parmi eux, le     Château de Mont-
poupon, qui au  lendemain de la 
Grande Guerre, s’équipe de l’eau 
courante, du   chauffage, de l’électri-
cité, du téléphone et de gadgets ré-
volutionnaires. 100 ans plus tard, le 
château plonge les visiteurs dans 
l’effervescence de ces années folles 
lors d’un week-end immersif et par
ticipatif, animé par une trentaine de             
comédiens.

« Les années 20 au Château de       
Montpoupon » : immersion dans 
le quotidien d’un château au 
temps des Années Folles ! 
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 Entretenu par le comte Amaury de 
Louvencourt, habité par la même 
famille depuis 150 ans, il a su se 
transmere sans perdre son âme, 
son excentricité et ses souvenirs. 
Et quels souvenirs ! 

VoyageVoyage dans le temps, entre 
album photo singulier et livre 
d’histoire intacte, Montpoupon 
met ainsi en scène de rares col-
lections artistiques, objets fa-
miliaux et personnels.

Du clan germanique "Poppo" aux 
La Moe Saint-Pierre en passant 
par la famille de Prie : Montpou-
pon, à 10 minutes de Chenonceau, 
est un fabuleux flashback dans 
douze siècles d’histoires !

Encore dans son « jus » et        
remarquablement bien conser-
vé, le château de Montpoupon 
est l’histoire d’une saga            
familiale, celle des La Moe 
Saint-Pierre. 

Le Château de 
Montpoupon,

 le « Downton Abbey » 
de la Touraine 

La visite se poursuit au 1er 
étage où les femmes de 
chambres préparent les lits des 
invités et des futurs mariés. 
Cols amidonnés, malles bien 
rangées, lits au carré : chaque 
détail est vérifié. 

AuAu 2ème étage, les apparte-
ments de la famille de la Moe 
Saint-Pierre ont gardé leur au-
thenticité du début XXe siècle. 
Richement meublés, ils four-
millent de détails et d’acces-
soires révélant les personnalités 
et la culture de chaque membre 
de la famille. Intimité d’un mili-
taire dans la chambre de Mon-
sieur, raffinement dans la 
chambre de Madame, Thérèse 
Bëeche, avec ses robes, boes, 
boîtes à chapeaux et gants de 
soie ou encore dans la chambre 
de leur fille Marie où plusieurs 
enfants jouent : chacun se pré-
pare pour le mariage.

Affairés à l’extérieur, jardiniers, 
garde de chasse et piqueux 
doivent quant à eux préparer le 
jardin et la meute pour une pré-
sentation irréprochable. Che-
vaux et cocher sont d’ores et 
déjà prêts pour emmener les 
fiancés à l’église.

Dès la porte passée, les visiteurs 
sont immergés dans l’ambiance. 
Au cœur de l’intimité de la fa-
mille, le rez-de-chaussée pro-
pose une réplique animée et au-
thentique de leur vie quoti-
dienne

Reflet d’une époque où la cuisine 
tenait une grande place dans la vie 
sociale, tant chez les domestiques 
que dans l’aristocratie, celle de 
Montpoupon est un fabuleux té-
moignage des années 20 ! Sorbe-
tière de 1901, pinces à gaufres, 
écrémeuse, chauffe-plat insolite et 
moults casseroles de toutes tailles 
: plus de 150 éléments en cuivre 
d’époque y sont exposés. Tandis 
que les cuisinières meent les 
petits plats dans les grands, c’est 
également le branle-bas de combat 
dansdans la salle à manger où le public 
est mis à contribution pour dresser 
la table de réception !

Un château entièrement
 vivant pendant 48h !

Aelages, tenues d’époque (les 
deux tiers sont issues du château), 
reconstitutions de scènes cente-
naires, « Les années 20 au château 
de Montpoupon » s’appuient sur 
les collections familiales mais 
aussi les précieux souvenirs d’An-
dré Barry, au service du Château 
pendant 70 ans.


